
L’anxiété est le type de problème de santé mentale
le plus courant chez les adolescents autistes (Van
Steensel et Heeman, 2017). Selon l’Hospital for Sick
Children, l’anxiété est un sentiment de crainte,
d’inquiétude, de nervosité ou de malaise qui
représente le système d’alarme par lequel le corps
nous avertit des dangers potentiels (SickKids, 2022);
et c’est un sentiment normal!

L’anxiété normale peut être considérée comme un
« bon stress » car elle contribue à promouvoir le
développement et l’amélioration de l’individu. Ce
qui différencie l’anxiété normale de l’anxiété
préoccupante, c’est lorsque les enfants et les
adolescents sont à ce point accablés par leurs
inquiétudes et leurs craintes qu’ils ont de la difficulté
à vaquer à leurs activités quotidiennes et à profiter
de la vie.
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Qu’est-ce que l’anxiété?

L’Hospital for Sick Children (« SickKids ») définit la santé
mentale comme étant « la variation des émotions, de la
cognition et des comportements en fonction du stress et de la
résilience » (SickKids, 2021). La santé mentale englobe nos
sentiments, nos pensées et nos comportements externes. Avant
même le début de la pandémie de COVID-19, la santé mentale
des adolescents était l’objet de préoccupations croissantes. Une
étude réalisée en 2013 révélait que plus de 50 % des
adolescents autistes répondaient aux critères d’un trouble
concomitant de santé mentale (Matson et Williams, 2013).

Tout le monde ressent de 

l’anxiété à un moment ou à un 

autre, généralement en lien avec 

une situation stressante. Pour les

adultes, il peut s’agir d’une entrevue

d’embauche, d’un rendez-vous chez le

dentiste ou d’une période d’incertitude.

Chez les enfants et les adolescents,

l’anxiété est couramment déclenchée

par des circonstances telles que les

examens, les matchs sportifs et les

situations sociales inconnues.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28680259/
https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=18&language=english#:~:text=What%20is%20an%20anxiety%20disorder,and%20overall%20enjoyment%20of%20life
https://2025.sickkids.ca/wp-content/uploads/2021/01/SickKids-Mental-Health-Strategic-Plan.pdf
https://link.gale.com/apps/doc/A325319020/AONE?u=anon~300d929c&sid=googleScholar&xid=37292826


Comme parents et aidants, votre rôle est d’offrir un soutien et votre encouragement, et d’être présents.
Voici quelques stratégies qui peuvent s’avérer utiles :

Que peut-on faire?

Partager les
mêmes priorités Collaboration Empathie Écoute active

Avoir la même
information et les
mêmes objectifs que
votre adolescent.
Découvrir ce qui lui
importe et ce qui le
motive.
Tenter de
comprendre vos
priorités respectives.

Cerner vos
inquiétudes.
Chercher avec
votre adolescent des
stratégies de
résolution de
problèmes et des
solutions.

Se préoccuper
sincèrement des
expériences de
votre adolescent, en
lui assurant que vous
comprenez ses
craintes.
Apaiser vos propres
émotions pour les
mettre en phase
avec les siennes.

Demeurer calme et
ouvert.
Éviter de
l’interrompre.
Reformuler ses
propos pour qu’il
sache bien que vous
l’écoutez sans le
juger.

Après avoir mis en place vos stratégies de soutien, vous pouvez commencer à explorer des outils et des
techniques spécifiques pour appuyer la santé mentale de votre adolescent. Voici quelques idées :

Stratégies cognitivo-comportementales

La thérapie cognitivo-comportementale (TCC) traite les
symptômes d’anxiété au moyen de stratégies
comportementales, comme exposer de façon graduelle
l’individu à ses déclencheurs, et de stratégies cognitives
visant à remettre en question les pensées et les
sentiments (Ung, Selles et Small, 2014). 

Par exemple, si vous et votre adolescent reconnaissez
tous deux l’importance d’assister à une activité 
familiale, vous pourriez petit à petit vous exposer à 
ce type d’activité (par exemple vous rendre dans des
lieux de plus en plus achalandés, établir un plan 
d’arrivée et de départ, et remettre en question vos
croyances selon lesquelles « vous n’y arriverez pas »).

Outils de santé mentale

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25246292/


Les stratégies sensorielles peuvent parfois aider les
adolescents « à rester calmes et à s’autoréguler
pour pouvoir se concentrer, être présent, écouter
et participer » (Biel, 2017).

Stratégies sensorielles

La pleine conscience apprend aux enfants et aux
adolescents à prêter attention au moment
présent et à prendre conscience de leurs
sensations corporelles, de leurs sentiments, de
leurs pensées et de leurs sens. Pour les
personnes neurodiverses, la pleine conscience
présente des avantages avérés, notamment la
capacité de simplement « ralentir » et de prêter
attention (Ridderinkhof, Bruin, Blom et Bogels,
2018). 

Pour les adolescents, l’activité d’ancrage « Les
cinq sens » est une bonne suggestion. On leur
demande de respirer profondément et de
remarquer cinq choses qu’ils voient, quatre
choses qu’ils ressentent, trois choses qu’ils
entendent, deux choses qu’ils peuvent sentir et
une chose qu’ils peuvent goûter. Vous pouvez
faire une version abrégée de l’activité et
privilégier les sens sur lesquels votre adolescent a
la plus de facilité à se concentrer. 

Stratégies de pleine conscience

ACTIVITÉ D’ANCRAGE
Utilisez cette technique d’apaisement pour vous aider à vous
reconnecter au moment présent en explorant les cinq sens.

Choses que
vous pouvez

VOIR

Choses que
vous pouvez

TOUCHER

Choses que
vous pouvez
ENTENDRE

Choses que
vous pouvez

SENTIR

Choses que
vous pouvez

GOÛTER

Par exemple, les enfants
peuvent bénéficier des objets
à manipuler comme les fidget
toupies (« spinners »), les 
« tangles », les jouets à bulles
sensorielles « pop-its », etc.
Les adolescents peuvent
préférer les objets plus 
subtils, comme un 
chouchou élastique 
(« scrunchy ») ou un stylo 
qui clique ou qui tourne. Ils
peuvent également trouver
utile de porter un casque
antibruit qui atténue l’apport
sensoriel.

https://www.sensorysmarts.com/AADJun17.pdf
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29875881/


L’art-thérapie vise à rehausser l’estime de
soi et les capacités d’adaptation, et à réduire
le stress. Elle comprend tous les types d’arts,
notamment le théâtre, la musique, la danse,
la photographie et les arts visuels
(Schweizer, Knorth et Spreen, 2014).

Stratégies artistiques

Les adolescents autistes ont parfois du mal à s’exprimer verbalement, et l’art peut
s’avérer pour eux un moyen moins stressant et plus motivant de le faire. Vous
pouvez avoir recours à des activités structurées d’art-thérapie s’il en existe dans
votre milieu, mais il peut être tout aussi bénéfique d’inscrire votre adolescent à un
programme artistique récréatif.

Si vous cherchez plus d’information, vous trouverez dans la liste ci-dessous des liens menant à des ressources sur la
santé mentale des adolescents et sur les stratégies et techniques discutées précédemment.

Ressources supplémentaires

Comprendre le comportement à défi avec Ross
Greene  
L’autorégulation et le bien-être de nos adolescents avec
Stuart Shanker
Série de webinaires sur l’exploration des sens avec
Bethany Brewin 
Promouvoir la santé mentale chez les personnes
autistes : L’importance du contexte et du soutien avec
Jonathan Weiss  
Autosoins et pleine conscience, partie 3 : Jeunes et
adolescents autistes avec Stephanie Moeser

Webinaires d’Autisme Ontario

Traiter les problèmes de santé mentale chez les
personnes autistes : une boîte à outils de AIDE
Canada
Santé mentale et défis sensoriels pour les
adolescents de AIDE Canada
Aider les enfants et les adolescents à affronter des
événements publics stressants
Natural Support Skills de Social Impact Lab (en
anglais)

Ressources en ligne

10 questions sur…L’anxiété chez l’enfant et
l’adolescent, de Caroline Berthiaume
Troubles anxieux expliqués aux parents, de Chantal
Baron
Start Here: A Parent’s Guide to Helping Children
and Teens Through Mental Health Challenges by
Pier Bryden and Peter Szatmari 
Raising Human Beings: Creating a Collaborative
Partnership with Your Child by Ross Greene 
Self-Reg: How to Help Your Child (and You) Break
the Stress Cycle and Successfully Engage with Life
by Stuart Shanker 

Livres
À noter : Les webinaires sont enregistrés en anglais
cependant le diaporama est disponible en français.

https://psycnet.apa.org/record/2014-56234-019
https://www.autismontario.com/fr/node/469
https://www.autismontario.com/fr/node/469
https://www.autismontario.com/fr/node/469
https://www.autismontario.com/fr/node/470
https://www.autismontario.com/fr/node/470
https://www.autismontario.com/fr/node/876
https://www.autismontario.com/fr/node/876
https://www.autismontario.com/node/876
https://www.autismontario.com/fr/node/591
https://www.autismontario.com/fr/node/591
https://www.autismontario.com/fr/node/591
https://www.autismontario.com/fr/node/553
https://www.autismontario.com/fr/node/553
https://aidecanada.ca/fr/apprendre/sant%C3%A9-mentale/traiter-les-probl%C3%A8mes-de-sant%C3%A9-mentale-chez-les-personnes-autistes-une-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-comprendre-les-approches-des-soins-de-sant%C3%A9-mentale
https://aidecanada.ca/fr/apprendre/sant%C3%A9-mentale/traiter-les-probl%C3%A8mes-de-sant%C3%A9-mentale-chez-les-personnes-autistes-une-bo%C3%AEte-%C3%A0-outils-pour-comprendre-les-approches-des-soins-de-sant%C3%A9-mentale
https://aidecanada.ca/fr/apprendre/sant%C3%A9-mentale/sant%C3%A9-mentale-et-d%C3%A9fis-sensoriels-pour-les-adolescents
https://soinsdenosenfants.cps.ca/handouts/mentalhealth/disaster
https://naturalsupportssimulation.com/resources/

